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L’ AGENDA DE BÉTHANIE

Cultes en juin
4 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Sainte Cène - Organiste Yves Girault
11 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault 
18 : Cécile Souchon
25 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Fête de fin d’année avec repas fraternel

Conseil présbytéral

à 19h30

Mardi 16 mai

Mardi 13 juin

Eglise Protestante Unie
Paris - Béthanie

185 rue des Pyrénées 75020 
PARIS 

erfbethanie@gmail.com

Pasteur : 

Esther Mélanie BOULINEAU
    Contact : 07 86 09 47 68

Bureau du Conseil Presbytéral : 

Présidente : 
Cécile SOUCHON
Contact : 06 16 43 03 41
cite.leclaire@gmail.com

Vice-Président : 
Dominique LIFFRAN
Contact : 06 78 95 18 14

Trésorière : 
Claire-Lise LOMBARD
Contact : 06 79 08 96 31
claire-lise.lombard@orange.fr

L’Eglise protestante unie vit 
exclusivement des dons de ses 
membres.

Envoyez vos dons par chèque 
à l’adresse de la paroisse ou par 
virement sur le 
CCP n° 12.008.46 Y 020

Animation biblique

Jeudi 18 mai 20h30 - 22h
Jeudi 22 juin 20h30 - 22h

En communion avec...

Les splendeurs de «  l’année litur-
gique  » sont presque toutes grou-
pées entre Passion (mort et résur-

rection du Christ) et Pentecôte (envoi du 
Saint-Esprit sur les disciples). Avant, et 
après, s’étire le « temps de l’Eglise » plus 
long et plus banal, (sauf l’Ascension) né-
cessaire pour cheminer, apprendre, com-
prendre, méditer, progresser… De façon 
un peu provocante, on pourrait dire que 
l’Ascension, dans le monde protestant, 
n’est une fête importante que parce que le 
jeudi férié et le pont qui suit permettent la 
réunion durant 4 jours du Synode Natio-
nal, organe de délibération et de décision 
de l’Eglise protestante unie ! Cependant, 
ce miracle d’un Jésus encore présent bien-
tôt absent marque les disciples en profon-
deur. Après l’Ascension, que leur reste-
t-il  ? Que nous reste-t-il de celui qu’ils 
confessent, que nous confessons comme 
notre Seigneur ? Des traces de pas ? Une 
douleur dans le cou à force de regarder les 
nuées ? 

Les grandes lignes des diverses religions 
tracent toutes sortes de chemins indi-
qués aux hommes pour s’approcher 
de leur(s) dieu(x). Les rituels sont 
innombrables, les formules, les 
gestes, les sentiments, infiniment 
variés, depuis toujours, et sous 
toutes les latitudes. Cependant, le 
christianisme a inventé un lien spé-
cifique qui n’appartient qu’à lui, et 
qui vient unir ceux qui confessent 
Jésus-Christ  :  la communion. Pas 
seulement le partage dominical du pain, 
du vin, et des paroles fondatrices de Jésus. 
Pas seulement des signes visibles destinés 
à la répétition, au rappel, à la mémoire. 

Je veux parler de cette impression fugace, 
immatérielle, qui conduit nos pensées, 
notre cœur, à évoquer des visages, des 
voix, des gestes qui portent une présence 
et nous la restituent, intacte, vivante, pour 
une pensée, un partage, qui nous dépasse, 
celui d’une prière, d’un sourire, d’une 
larme, quels que soient celles et ceux qui 
nous viennent ainsi à l’esprit, et où qu’ils 
soient sur la terre.

De nos jours, les sollicitations ne 
manquent pas pour s’en remettre à des 
« réseaux sociaux » (?) pour avoir l’impres-
sion d’être entouré d’humains à qui parler, 
à qui penser, avec qui échanger, mais pour 
dire quoi ? Le Christ est passé bien avant 
tout cela, et sans machine, sans écran, sans 
courant, sans bruit, sans publicité, sans 
cotisation, il nous a laissé la communion 
en son nom, un cadeau qui fait du bien, 
un cadeau pour les proches et les loin-
tains, pour tous les jours, dont tous les 
membres de son Eglise sont invités à user 
sans modération !

Cécile Souchon

L’ÉDITO

Théo-Café : Venez comme vous êtes !

Prochaines dates :

Samedi 13 mai 9h-10h30 : Thème 

«La vie éternelle»

Samedi 10 juin 9h - 10h30 

Cultes en mai
7 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Sainte Cène - Organiste Yves Girault
14 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault
21 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Théophile Bonjour
28 : prédicateur invité-Organiste Théophile 
Bonjour

A VOS AGENDAS
Dimanche 4 juin
Culte de Pentecôte à 10h30
Dimanche 25 juin
Culte et fête de Fin d’année -  suivi d’un repas fraternel

Infos Scoutisme 

(troupe Faubourg St-Antoine)

Responsables : 

Responable de la meute : Cécile Rarivozanany 

07 50 45 66 33 ; cecile193@hotmail.fr

Responsable de l ’unité (éclaireurs) : Camille 

Laurent 06 43 16 62 14 ; cam_laurent@hotmail.fr

Référent Parents Gambetta : Séverine Mathieu 

severine.mathieu@gsrl.cnrs.fr

Week-end scout pour la meute et l’unité :

- 20 et 21 mai 

- 10 et 11 juin

Sur le Web

Le site internet de Béthanie fait peau neuve
Retrouvez toutes les actualités de notre paroisse sur :

eprotestanteunie-paris20.net

Protestants en Fête
Les 27, 28, 29 octobre, Strasbourg ouvrira ses portes à la troi-sième édition de « Protestants en fête  », un grand rassemble-ment des protestants de toute la France. Le thème de cette année : 

VIVRE LA FRATERNITE ! Ouvert à tous, cet événement national est organisé par la Fédé-ration Protestante de France. C’est aussi l’occasion de fêter les 500 ans de la Réforme. 
Déplacements en groupe Si certains d’entre vous souhaitent s’y rendre en groupe, dépêchez-vous de contacter le pasteur pour vous inscrire : Es-ther Mélanie Boulineau :  boulineau1972@gmail.com ou 07 86 09 47 68. 

Le Consistoire de l’Eglise Unie dont dépend notre paroisse a trouvé un car de 50 places. 
Prix du voyage : 50 euros par personne ; hébergement : 48 euros les deux nuits (sans les repas). 

A titre individuelAttention : ne tardez pas trop à prendre vos billets de train…vous risquez de payer plus cher !Des inscriptions sont nécessaires pour prendre part à certains événements particuliers  : culte, concert, conférences.  Elles se font uniquement sur internet à l’adresse ci-dessous :http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/
Le culte final sera retransmis le dimanche 29 octobre sur la seconde chaine de télévision dans le cadre des émissions reli-gieuses du dimanche matin.

Ecole du dimanche (enfants)
KT (adolescents)

Renseignements/Contacts : 
 pasteur Esther Mélanie Boulineau

- Dimanche 14 mai
- Dimanche 4 juin (spécial 
Pentecôte)
- Dimanche 25 juin pour la 
Fête de fin d’année !

Post-KT / KT adulte
Renseignements auprès du pasteur Esther 
Mélanie Boulineau : 
07 86 09 47 68

Cercle littéraire et théologique
(suivi d’un goûter)

Mardi 16 mai 14h-16h 
Mardi 13 juin 14h-16h

Dans nos familles

Retour en photos 
dans cette page sur le 
Baptême de  Clément  
Tartar, fils d’Ester et 
de Mickaël Tartar le 
dimanche 23 avril. 

Merci à Marie-Ange 
WEBER, notre photo-
graphe !

Accueil des dimanches 

matins

N’hésitez pas à renouveler votre 

participation ou à intégrer le 

groupe.
Renseignements auprès du 

coordonnateur : 

Georges Bazaillas. 

georges.bazaillas@laposte.net 

Merci d’avance !

Naissance

Anna Maestre et Thomas Nirrengarten sont heureux

d’annoncer la naissance d’Anaïs qui nous a rejoints le 26 avril.



Lire la Bible
(Liste de la Fédération 
Protestante de France)

Dimanches de mai
D 7 : Psaume 23
Actes 2, 14 et 36-41
1 Pierre 2, 20-25
Jean 10, 1-10

D 14 : Psaume 33
Actes 6, 1-7
1 Pierre 2, 4-9
Jean 14, 1-12

D 21 : Psaume 66
Actes 8, 5-17
1 Pierre 3, 15-18
Jean 14, 15-21

D 28 : Psaume 27
Actes 1, 12-14
1 Pierre 4, 13-16
Jean 17, 1-11

Dimanches de juin
D 4 : Psaume 104
Actes 2, 1-11
1 Corinthiens 12, 3-13
Jean 20, 19-23

D 11 : Psaume 148
Exode 34, 4-9
2 Corinthiens 13, 11-13
Jean 3, 16-18

D 18 : Psaume 147
Deutéronome 8, 1-16
1 Corinthiens 10, 16-17
Jean 6, 51-58

D 25 : Psaume 69
Jérémie 20, 10-13
Romains 5, 12-15
Matthieu 10, 26-33

VIE DE L’EGLISE
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REFLEXIONS
Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau

Que la paix soit avec vous : Jean 20, 19-23
Alors que les disciples du Christ sont enfermés 
dans une maison, Jésus leur apparaît et leur dit  : 
« Shalom » : « Que la paix soit avec vous ! ». Dans 
le langage biblique, la paix c’est ce sentiment qui 
vient de Dieu et qui change complètement la réa-
lité humaine. L’évangéliste Jean nous raconte que 
Jésus souffla alors l’Esprit de paix sur ses disciples. 
Le souffle ne se voit pas. On ne l’entend pas.  On 
ne peut pas le saisir. Et pourtant, quand il arrive 
sur vous, il s’empare de tout votre être et vous pé-
nètre. Grâce à l’Esprit de paix qu’ils reçoivent, les 
disciples du Christ réalisent que tout est possible. 
Jésus, leur Maître, mort sur la Croix, est bien vivant 
et, surtout, il se trouve à leurs côtés dans cette mai-
son où ils sont enfermés. 

Dès lors, le Christ Ressuscité, les ressuscite. Il les 
réveille, les relève et les remet en marche, en leur 
redonnant confiance. C’est alors que l’Esprit de 
paix envahit tout leur être et les rend sereins. L’Es-
prit que souffle Jésus Christ est cette force qui vient 
et qui pénètre jusqu’au plus profond de votre âme 
pour vous redonner vie, lorsque vous êtes en mal 
de vivre. La paix qui vient de Dieu permet à l’être 
humain de faire face aux tempêtes qui secouent sa 
vie, sans tomber complètement dans le désespoir.

Comme Jésus le Ressuscité est apparu à ses dis-
ciples pour leur donner la paix du cœur au moment 
où ils étaient désespérés et envahis par la peur, 
Christ prévoit pour chacun de nous, un temps pour 
nous visiter. Il prévoit des moments où il vient dans 
notre maison pour prendre personnellement soin 
de nous et nous assister dans les moments diffi-
ciles. Il prévoit des moments où il vient prendre 
en charge, cette partie de nous-mêmes qui est en 
souffrance. Jésus vient vers nous pour nous redon-
ner vie, pour nous redonner le souffle de Dieu, alors 

même que nous sommes désespérés et perdus. Il 
traverse notre passé pour souffler de la vie sur le 
présent qui est le nôtre. C’est ce souffle de Dieu qui 
peut panser nos blessures les plus profondes. Nul 
ne peut réellement vivre en restant bloqué sur ce 
qu’il a vécu dans sa vie passée. 

Le souffle de Dieu permet d’aller au fond de soi 
pour comprendre ce qui nous enferme, ce qui 
nous empêche d’avancer sereinement dans la vie. 
Ce souffle peut aider chacun à se confronter à ses 
zones d’ombres, afin de trouver l’apaisement pour 
le présent comme pour le futur. L’Esprit de paix 
que souffle le Christ permet le désarmement inté-
rieur et le lâcher prise. Comme pour les disciples, 
l’Esprit de paix enlève la peur et libère l’homme. 

Tant que nous aurons besoin de nous « rassurer » 
en plaçant des verrous à notre porte, en instaurant 
des règles pour régir nos relations avec les autres, 
nous vivrons dans la peur. En revanche, l’Esprit de 
paix nous rend libres et capables d’aller vers l’autre 
sans préjugés. La relation avec mon prochain de-
vient alors à nouveau possible, possible parce que je 
suis en paix avec moi-même. Dieu en Jésus Christ 
nous invite au dépouillement intérieur. Il nous 
invite au lâcher prise. Comme il a fait avec ses dis-
ciples enfermés dans la peur, le Christ Ressuscité 
rejoint chacun de nous dans ses propres peurs et 
ses propres enfermements. Il vient nous donner sa 
Paix pour que la vie re-devienne possible. Dans la 
traversée de nos déserts, au cœur de l’épreuve, quel 
que soit ce que nous vivons, que la paix de Dieu en 
Jésus Christ demeure toujours en nous !
 

Pasteur Esther Mélanie Boulineau

J’ai eu quelquefois l’occasion de rencontrer Sœur Myriam, ancienne 
prieure des Diaconesses de Reuilly, et le charme paisible et profond 
de cette Sœur, la sérénité qui se dégageait de son visage et de toute 
sa personne m’ont chaque fois subjuguée, fait du bien, et en même 
temps intriguée. D’où lui venait cette paix qui était à elle seule un 
témoignage ?

C’est en lisant récemment un petit livre d’entretiens entre Sœur My-
riam et Jean-Marie Gobert « Vivre tout simplement » que j’ai décou-
vert quelques éléments de réponse :
 « Deviens vivante et reste vivante, l ’Esprit de Dieu t’invente à tout ins-
tant, repousse à tout instant la tentation de t’immobiliser dans les choses 
comprises » recommande (entre autres !) la Règle des Diaconesses de 
Reuilly, à la rédaction de laquelle a participé Sœur Myriam. 

Et Sœur Myriam de commenter : « L’Esprit de Dieu nous invente à 
tout instant. Dans une vie, qu’elle soit religieuse ou non, les plus belles 
des choses peuvent s’affadir et s’immobiliser : banalisation des jours, 
vieillissement de l’amour, manque d’étonnement qui signe une habi-
tude. Or Dieu est la Vie même, celui qui met à mort toute mort. Aller 
vers ce Dieu toujours plus grand, c’est cela devenir vivant(e).

Mais, parfois, nous aimerions sentir que Dieu est cet abri sûr, ce ro-
cher dont parlent les Psaumes, et c’est surtout une absence, qu’à tort 
ou à raison nous éprouvons. C’est qu’il est difficile de découvrir les 
chemins que Dieu propose dans nos vies. La volonté de Dieu pour 
nous, il nous faut la découvrir constamment. Ce n’est pas une masse 
indifférenciée, mais une orientation, une direction qu’il nous donne. 
Les visages pris par ces orientations sont comme des surprises qui 
viennent vers nous. Dieu nous attend parfois là où, nous, nous ne 
l’attendions pas. Certes, nous vivons quelques instants de fulgurance 
claire, dans lesquels il n’y a plus qu’à entrer dans ce qui apparaît, et qui 
nous pousse à dire : « J’ai compris ! Je vais… ? » Mais ce n’est pas si 
évident, difficulté du travail de discernement…

Et en même temps, démonstration que Dieu nous laisse plusieurs 
chemins possibles. La liberté tient à ce que Dieu nous laisse plusieurs 
sentiers possibles. Et lorsqu’on est au point de lumière, que l’on a pris 
le bon chemin au « carrefour des possibles », il se fait en nous un allè-
gement, une paix, une quiétude. L’Esprit nous environne de sa clarté. 
Quelque chose en nous est dans le calme de ce qu’il pressent juste. 
Dieu est vraiment là, qui nous aide à voir clair. Sérénité vivante…

Nicole Soubeyran
(Inspiré du livre de Sœur Myriam, « Vivre tout simplement : entre-
tiens avec Jean-Marie Gobert », Editions Olivétan 2005) 

Lecture
Mon calendrier protestant
par Henri Seillan (textes) et Gautier Devilder (illustra-
tions), aux édns Olivétan, 2017, 386 pages, 19,00 €. - 
ISBN : 9782354793678
Un agenda-calendrier perpétuel pour partir à la décou-
verte du protestantisme et satisfaire toutes nos curiosités, 
nous surprendre aussi. C’est ce que viennent de publier les 
éditions Olivétan. Il y a là quantité d’informations à glaner 
pour se rendre compte de l’influence vivante du protestan-
tisme tout au long de ses cinq siècles d’existence. 
« Mon calendrier protestant » offre pour chaque jour un 

événement ou une personnalité en lien – plus ou moins direct – avec le 
protestantisme d’hier et d’aujourd’hui.
C’est un joli livre vert superbement illustré avec, en couverture un Luther 
plus joyeux que sur les portraits officiels, fêtant, avec la statue de la Liber-
té, l’affichage de ses 95 thèses !

Prière 
Esprit saint

Esprit saint, 
Toi qui est la douceur de ce qui est fort
Et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs
Un espoir déçu, un amour trahi, une séparation
Entre ceux qui se sont aimés, 
Toi qui sais combien il est plus difficile 
De réconcilier que de concilier, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
Refais ce qui a été défait ! 

Toi qui sais qu’il y a des mots
Qui ne se prononcent pas, 
Toi qui es la voix de nos silences, 
Le gémissement de nos prières, 
Sois notre recréateur ! 

Jean Guitton (Livre de prières, Ed. Olivétan, p. 201)

Echos de l’AG
Retour sur une Assemblée Générale...
Cette AG 2017 qui a lieu le dimanche 26 mars à l’issue du 
culte a réuni 24 membres. Avec les procurations reçues, 38 
voix au total. 
Cécile Souchon, présidente de l’association, dans son rapport 
moral, a rendu un chaleureux hommage au pasteur Christine 
Leis, qui a dû quitter en juin son poste pour raisons de santé.
Elle a relaté avec reconnaissance les circonstances de l’arri-
vée en juillet 2016 de notre nouveau pasteur, Esther-Mélanie 
Boulineau, et les changements induits par la vocation retrou-
vée du logement pastoral. Béthanie, après les rudes épreuves 
qu’elle a vécues, voit avec bonheur ses activités reprendre et 
s’étoffer, sans parler des cultes et repas de paroisse, du scou-
tisme toujours très actif, et de la relève de bénévoles qui se 
manifeste. La présidente détaille le travail du Conseil presby-
téral et des différentes équipes qui l’ont soutenue. Elle évoque 
avec émotion le récent départ de Monsieur Gérard Lapairy.
Elle fait part ensuite à l’Assemblée d’un souci immobilier, à 
savoir l’état du « mur qui penche » dans la cour arrière de Bé-
thanie. Elle donne un point sur cette situation préoccupante, 
source de désaccords et de tensions. Une restriction d’accès à 
la cour arrière a été mise en place pour assurer la sécurité de 
tous. Ce dossier suit son cours en lien avec la co-propriété 
mitoyenne, sous la houlette de notre avocat et avec le soutien 
du Conseil Régional.
Cécile Souchon nous invite à être toujours plus solides et 
solidaires, pour être, comme nous y sommes appelés, « une 
Eglise de témoins » dans ce monde que nous aimons.
Le pasteur Esther Mélanie Boulineau, pour débuter son 
rapport d’activités, cite la lettre de Paul aux Philippiens  : « 
Faisons confiance à l’Esprit Saint pour qu’il nous donne la 
sagesse ».
Elle remercie la paroisse pour l’accueil qui lui a été réservé. 
Elle constate une joyeuse présence aux cultes et aux repas 
festifs (90 personnes à Noël par exemple, entre 25 et 50 en 
général) et une soif de formation biblique. Elle fait beaucoup 
porter ses efforts sur les jeunes et les visites à domicile.
Edifier-Former : 
Ecole du dimanche et catéchisme un dimanche par mois après le 
culte : les enfants et jeunes déjeunent ensemble puis travaillent 
en groupe jusqu’à 16h. Suite à l’appel lancé, 5 monitrices et 2 

Lecture
Sérénité vivante

catéchètes ont accepté de s’engager dans ce ministère. 
Post KT  : Un potentiel de 8 jeunes de 16 à 22 ans s’est révélé. Leur projet 
devrait se mettre en place très prochainement. 
La Formation d’adultes est encore en cours d’organisation.
L’Animation biblique a lieu un soir par mois avec 5 à 7 participants pour un 
échange enrichissant.
Théo-Café a lieu un samedi matin par mois à 9h, autour d’un petit déjeuner, et 
réunit 8 à 9 participants.
L’Atelier littéraire et théologique, un échange autour d’un texte littéraire en 
rapport avec la Bible, a lieu un mardi par mois, proposé par Michèle Kolo-
mitchouk.
Témoigner et Servir :
Le pasteur insiste sur l’importance des visites et rappelle qu’elle est à la dispo-
sition de ceux qui le souhaitent.
Lors des grands froids, une distribution de café et biscuits dans la rue a été menée 
dans le quartier par le pasteur, aidée de deux personnes. Elle rappelle l’Epître 
de Pierre (4, 10-11), qui nous invite à incarner notre foi dans le service du 
prochain, chacun selon nos capacités.
Deux nouveaux membres ont été élus au Conseil Presbytéral lors de cette 
AG : Madame Carole Calixte MBIANDA et Monsieur Philippe VERON 
qui ont pris la parole pour se présenter brièvement. 

(Merci à Nicole Soubeyran dont le compte rendu a permis de rédiger ce ré-
sumé). 

Rapport financier 
Nous avons honoré la cible régionale 2016 qui nous avait été fixée par l’Eglise 
Unie. 
Nous avons bénéficié encore une fois d’une générosité et d’une fidélité remar-
quables (dons nominatifs, dons après cérémonies) qui nous ont permis de faire 
face à nos besoins de fonctionnement courant. Nous mesurons les efforts que 
cela représente pour certains !
Grâce à nos quelques réserves, et à l’apport complémentaire fourni par la mise 
à disposition des salles, nous avons également pu réaliser des travaux utiles 
pour maintenir notre patrimoine immobilier (presbytère en particulier). 
Le budget ordinaire 2017 a été fixé à 54 880€, en baisse donc par rapport au 
budget 2016 (57 500€). Notre cible régionale s’élève cette année à 34 580 €.
Pour envisager avec sérénité l’avenir, il devient très urgent de parvenir à renou-
veler et à élargir l’assiette de nos cotisants réguliers. Nous sommes invités à 
avancer par la foi mais… n’oublions pas que Béthanie est encore à ce jour 
bénéficiaire de la solidarité régionale. 
Par ailleurs, plusieurs défis se profilent à l’horizon : changement de la chau-
dière du temple (cette année  !), travaux probables en lien avec le mur de la 
cour, travaux de mise aux normes. 
Pour cela, il importe que nous réfléchissions à la manière dont nous voulons 
reconstituer nos réserves. 

Claire-Lise Lombard
Rappel 

Les Assemblées générales de nos Eglises ont vocation à être un temps fort de 
notre vie communautaire. Pour y participer pleinement (avec le droit de vote), 
il convient d’être inscrit comme membre de l’Association cultuelle de l’Eglise 
protestante unie de Paris-Béthanie (en faire la demande avant le 31 décembre 
2017 pour l’AG 2018 : avis aux intéressés !)


